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  Dix-neuvième réunion annuelle des rapporteurs et représentants spéciaux, experts 
indépendants et présidents des groupes de travail du Conseil des droits de l’homme 

  Genève, 11-15 juin 2012, Palais Wilson, salle de conférence du premier étage  

  Projet de programme de travail 

 Lundi 11 juin Mardi 12 juin Mercredi 13 juin Jeudi 14 juin Vendredi 15 juin 

9 h 30-10 h 00 
Inscription 

  Lieu: 
Palais des Nations, salle XXII 

 

10 h 00-11 h 30 10 h 00-13 h 00 10 h 00-13 h 00 10 h 00-13 h 00 10 h 00-12 h 00 

Point 3: Échange de vues 
avec la Haut-Commissaire 

Discussion avec la Haut-
Commissaire et des hauts 
fonctionnaires du HCDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin 

Point 1: Organisation des 
travaux 

a) Ouverture de la réunion 

Informations récentes du 
Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme (HCDH)  

b) Élection du Président et 
du Rapporteur 

c) Adoption de l’ordre du 
jour et du programme de 
travail 

11 h 30-12 h 30 

Point 2: Rapport du 
Comité de coordination  

Rapport du Président sortant 
sur les activités du Comité en 
2011-2012  

12 h 30-13 h 00 

Séance privée pour les 
titulaires de mandat  

Point 5: Questions 
thématiques et méthodes 
de travail 

a) Questions thématiques 

i) Intégration de la question 
des droits de l’homme 

ii) Les droits de l’homme 
dans les situations de conflit 
ou de catastrophe naturelle 

b) Méthodes de travail 

i) Amélioration du suivi et 
de la coordination 

ii) Amélioration des 
échanges d’informations 

c) Questions pratiques et 
logistique 

i) Questions et réponses aux 
titulaires de mandat au titre des 
procédures spéciales (questions 
fréquemment posées) 

ii) Problèmes relatifs à 
l’exécution des mandats 

iii) Assistance extérieure et 
transparence du financement 

Point 6: Consultations avec 
les parties prenantes 

b) Échange de vues avec les 
mécanismes régionaux des 
droits de l’homme 

Point 6: Consultations avec 
les parties prenantes (suite) 

a) Échange de vues avec les 
États 
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 Lundi 11 juin Mardi 12 juin Mercredi 13 juin Jeudi 14 juin Vendredi 15 juin 

Après-midi    Lieu: 
Palais des Nations, salle XXII 

 

 15 h 00-18 h 00 15 h 00-18 h 00 15 h 00-18 h 00 15 h 00-18 h 00 15 h 00-16 h 00 

 

 

 

 

 

Point 4: Le Conseil des 
droits de l’homme et le 
système des procédures 
spéciales 

a) Informations récentes  

Informations et discussion 

16 h 00-18 h 00 

b) Échange de vues avec le 
Président du Conseil des 
droits de l’homme  

Point 5: Questions 
thématiques et méthodes de 
travail (suite)  

Réunions bilatérales Point 6: Consultations avec 
les parties prenantes (suite) 

c) Échange de vues avec les 
organisations de la société 
civile et les organisations non 
gouvernementales 

d) Échange de vues avec les 
institutions nationales des 
droits de l’homme   

Point 1: Organisation des 
travaux (suite) 

d) Approbation de la 
sélection de trois membres 
du Comité de coordination 

e) Adoption du rapport de la 
dix-neuvième réunion 
annuelle 

Manifestations et réunions parallèles 

    18 h 00  

    Réception pour les 
procédures spéciales 

 

    


